
OFFILOCKER

La consigne 24H/7J qui off re un nouveau
service de délivrance sécurisé à vos patients

Que pensent vos patients de la 
consigne ?

Le patient est rassuré de pouvoir récupérer 
son produit manquant en toute liberté, 
avec le conseil du pharmacien 
en amont. C’est un service 
qui est accueilli d’une 
façon très positive par 
nos clients. 

M. Lecomte François
Pharmacien titulaire 
Moselle (57)

Quels sont les avantages Offi  Locker ?

Au quotidien, OFFILOCKER évite à nos patients le 
retour et l’attente au comptoir. Etant sur une zone 

frontalière, notre patientèle peut s’affranchir des 
horaires d’ouverture. Il n’y a plus de frein à commander 

un produit et à venir le chercher plus tard même 
lorsque la pharmacie est fermée.

La consigne OFFILOCKER, utilisée dans le cadre de 
la vente en ligne, offre également de l’intimité pour 

certains achats. Je constate que certains utilisateurs 
de la consigne, non clients habitués de notre 

pharmacie, viennent de loin pour bénéfi cier du confort 
et de la confi dentialité que ce service apporte.
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Suivez-nous  

www.pharmagest.com

Paroles
de pharmaciens

Paroles
de patients

Mes horaires de travail m’empêchent de me rendre 
en pharmacie pendant les horaires d’ouverture. 
Avec OFFILOCKER, je peux récupérer ma 
commande en toute liberté, peu importe le 
jour et l’heure. 
M. Luc L.

Je passe régulièrement des commandes 
en ligne de produit de parapharmacie. 
Il est devenu facile et rapide de retirer 
ma commande sans avoir à patienter. 
Pratique surtout pour les produits 
pour lesquels je souhaite avoir de la 
confidentialité.

Mme Mathilde B.EN LIGNE
Retrouvez toutes 
les actualités OFFILOCKER

Vous avez pour projet de vous équiper 
d’une consigne connectée, n’hésitez pas à consulter 
notre page internet pour plus d’informations.

www.pharmagest.com/solutions/offi  locker



Caractéristiques techniques

  Dimensions : 2015 x 533 x 460mm 

10 casiers sécurisés adaptés aux 
dimensions des produits pharmaceutiques 
(3 tailles de casier diff érentes)

Possibilité d’ajout d’extension avec 
Offi  locker EXTRA pour une confi guration 
à la demande (1 Offi  locker Extra = 11 casiers 
supplémentaires)

Implantation : idéalement en extérieur 
sur un emplacement dont la pharmacie est 
propriétaire

  Prérequis pour l’installation de la consigne : 

1. Disposer d’un espace disponible suffi  sant pour 
fi xer la consigne :

 - au sol : surface plane et dense sur 60x60 cm 
minimum

 - et/ou au mur : plus de 2m de hauteur 

2. Disposer, ou faire installer, une alimentation 
électrique ainsi qu’un câble Ethernet

Votre problématique
Pratique, innovante et sécurisée, la consigne 
OFFILOCKER dédiée à la pharmacie facilite 
la mise à disposition de produits à vos 
patients et aux professionnels de santé.

Répondant aux nouvelles attentes des patients, OFFILOCKER 
propose un service de consigne connectée, dédiée au retrait des 
produits pharmaceutiques 24h/24 et 7j/7. 
Côté pharmacien, la réservation du casier se fait en toute simplicité au 
comptoir depuis n’importe quel poste. Connectée au LGPI, aucune ressaisie 
d’information n’est nécessaire.

OFFILOCKER facilite la remise des promis et améliore votre service
Dès réception, déposez les produits manquants de vos clients dans votre consigne. Grâce au service 
de notifi cation mail et SMS, vos patients sont avertis automatiquement de la disponibilité des promis 
et peuvent passer les récupérer à leur convenance. Un gain de temps pour tous !

OFFILOCKER simplifi e le retrait de commandes en ligne
En liant ce nouveau service à un site e-commerce, vous off rez à votre patientèle un mode de retrait 
simple et effi  cace. Votre offi  cine entre dans une nouvelle ère et vous permet de fi déliser votre clientèle 
3.0 tout en fl uidifi ant le trafi c au sein de votre offi  cine.

OFFILOCKER réduit vos fi les d’attente
Réduisez vos fi les d’attente en permettant à vos patients de récupérer leurs produits directement dans 
la consigne, tout en restant garant des bonnes pratiques de délivrance. En période épidémique, ce 
service limite l’affl  uence et les risques de contamination dans votre offi  cine.

OFFILOCKER améliore le quotidien des professionnels de santé
Devenez la pharmacie de référence des professionnels de santé de votre secteur : OFFILOCKER leur 
off re la possibilité de s’aff ranchir de vos horaires d’ouverture pour récupérer les produits dont leurs 
patients ont besoin. Gain de temps et sérénité pour une cible à ne pas négliger !

OFFILOCKER est la solution idéale pour faciliter le quotidien de votre clientèle en proposant 
un nouveau service de retrait de produits et la possibilité d’éviter l’attente au comptoir. 
Pharmagest met à votre disposition un pack de communication vous permettant de 
valoriser ce nouveau service auprès de votre clientèle.

La solution

En chiff res

2 patients sur 3
se disent intéressés par 
un service de consigne 
en pharmacie.

Source : Étude réalisée par Pharmagest 
en 2020 : «Services officinaux à 
destination des patients» 

Des horaires d’ouverture contraignants
Certains de mes patients ont des contraintes horaires qui ne 
correspondent pas à nos heures d’ouverture. Cette incompatibilité 
d’horaires peut engendrer une perte de clientèle pour mon 
offi  cine.

Une gestion des produits manquants 
chronophage
La gestion, préparation et délivrance des 
produits manquants et commandes mobilise 
constamment une personne de mon équipe. 

Des fi les d’attente en période d’affl  uence
Parfois, en période de fort fl ux de patients, 
l’attente au comptoir peut devenir 
trop longue. Les patients peuvent alors 
s’impatienter rapidement surtout lorsqu’ils 
viennent pour de simples retraits de 
commandes. 

Un manque d’attractivité
La fi délisation de ma clientèle est l’une de mes 
priorités. Je souhaite trouver une solution moderne 
et pratique pour augmenter la satisfaction dans 
mon offi  cine et faciliter ma collaboration avec les 
professionnels de santé.

Vidéo témoignage utilisation OFFILOCKER.
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Mon patient souhaite retirer une 
commande en offi  cine.
Je réserve un casier directement 
depuis le LGPI.

Je reçois les produits concernés 
à la pharmacie. Je les dispose 
dans un paquet opaque et scellé. 

Je dépose mon paquet en 
consigne.

J’achète un produit disponible 
seulement sur commande ou 
j’attends des promis. 

Je renseigne mes informations 
personnelles ou les mets à jour 
auprès de mon pharmacien.

Je suis ensuite notifi é d’un SMS 
et/ou e-mail pour aller retirer ma 
commande à l’aide d’un code 
unique et sécurisé.

Je saisis mon numéro de téléphone 
et mon code, ou je scanne mon QR 
Code reçu par e-mail. 

Je récupère ma commande.

Côté Patient :
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